
REVISION DU GENRE

TRIDACTYLUS
PAR

Henri DE SAUSSURE

Cette note servira de complément à un petit travail sur

les Gryllotalpiens que j'ai publié il y a deux ans en collabora-

tion avec M. Zehntner 1

. Dans cette notice nous avons cherché

à établir les différences qui séparent les sexes chez les espèces

de ce groupe, et en particulier chez celles du genre Tridac-

tylus. En ce qui concerne ce genre, nous avions étudié spéciale-

ment le Tr. variegatus, sans nous douter que, chez les espèces

exotiques, les différences qui séparent les sexes varient consi-

dérablement et que, par conséquent, les règles que nous avions

établies à propos de l'espèce européenne ne sauraient s'appli-

quer dans tous les cas.

Nos études ultérieures nous ont conduit aux conclusions sui-

vantes :

1° Mâles. —Les pièces anales se retrouvent sensiblement

les mêmesdans presque toutes les espèces, et elles se présentent

telles que nous les avons décrites, l. c. p. 412. La plaque sous-

génitale est simple, presque carrée ou plus ou moins en forme

de trapèze allongé. Cette plaque pouvant se rétracter plus ou

1 Voir Notice morphologique sur les Gryllotalpiens. Revue suisse de Zoologie,

t. II, 1894, p. 403.
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moins, offre à l'œil, chez une mêmeespèce, des formes un peu

variables. Lorsqu'elle est rétractée elle se présente comme

carrée ou mêmemoins longue que large ; lorsqu'elle est projetée

elle devient longue et en général un peu ployée, ce qui lui

donne l'aspect d'être plus ou moins cylindrique en dessous et

un peu atténuée vers l'extrémité. Le segment ventral qui pré-

cède la plaque sousgénitale est transversal, parallèle, non

rétréci sur les côtés, et avec son bord postérieur transversal

et entier (sauf chez une espèce qui forme un cas unique).

2° Femelles. —Dans ce sexe les pièces anales diffèrent con-

sidérablement d'une espèce à l'autre, au moins en ce qui concerne

les deux derniers segments ventraux, soit le 8 me et le 9 me
. La

description et les figures que nous avons donnés de ces segments

répondent à ce qu'on peut appeler la forme typique, à savoir que

le pénultième segment ventral (8
me

)
porte à son bord postérieur

une petite échancrure médiane, et que le dernier est arrondi et

partagé par un sillon. Quant à l'appendice fendu du 8 me
,

il n'est

en général guère apparent, mais reste invaginé sous le 8 me seg-

ment, et j'ai lieu de supposer qu'il manque dans la plupart des

espèces.

La forme arrondie et partagée du dernier segment se retrouve

assez généralement, c'est-à-dire chez la plupart des espèces à

nous connues, mais le sillon de partage n'est pas toujours bien

développé ; chez deux espèces américaines nous n'avons même

pu en découvrir aucune trace. L'échancrure du 8 me segment

manque elle aussi chez certaines espèces, et dans une même

espèce elle est sujette à s'atrophier. Souvent elle est remplie

par une sorte de loupe, formée par un très petit disque aplati et

roussâtre, limité à sa base de chaque côté par un petit sillon

oblique. Dans une espèce, loin d'être échancré, le 8 me segment

ventral est au contraire prolongé en triangle.

J'ai cherché à rendre compte de ces différences dans le tableau

suivant.
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I

Tableau des espèces

coordonnées d après leurs pièces anales 2

Femince.

1. Ultimum segmentum ventrale (lamina infragenitalis) rotunda-

tum, per sulcum divisum.

2. Penultimum segmentum ventrale transversum, margine postico

haud angulatim producto
;

3. Utrinque haud attenuatum, margine postico toto transverso,

recto, in medio incisura minuta notato.

4. Tarsus posticus abortivus. (Species minores appendicibus anali-

bus gracilibus, normalibus.) —8. variegcdus Latr. —14.

pulex.

4.4. Tarsus posticus explicatus. (Species majusculae, appendicibus

analibus deplanatis, subfusiformibus.) —2. Brunneri n.

3.3. Margine postico integro, haud inciso.

4. Penultimum segmentum trapezinum, saltem utrinque attenua-

tum. Metatarsus posticus explicatus.

ô. Penultimum segmentum trapezinum, margine postico transverso.

Ultimum segmentum rotundatum, sulco divisum (nonnun-

quam basi carinulatum) apice compressum, fissum
;

quando

deplicatum, apice trigonali-incisum. —1. thoracicus G.

6.5. Penultimum segmentum in medio productum, rotundatum :

6. margine postico valde arcuato. Ultimum segmentum corneurn,

fuscum, sulcatum. Metatarsus posticus longissiraus. —
15. denticitlatus Sss.

6.6. margine postico arcuato. Ultimum segmentum luteum, sulcatum.

7

.

Metatarsus posticus quaru calcaria l

/ 3
brevior. Statura minima.

13. Savignyi G.

7.7. Metatarsus posticus brevissimus, quam calcaria 2
/ 3 brevioi'. Sta-

tura majuscula. —7. madecassus.

4.4. Penultimum segmentum ventrale utrinque haud attenuatum,

margine postico transverso :

ô. recto vel subarcuato. Ultimum segmentum convexum, apice

1 Je suis forcé d'omettre dans ce tableau les T. major Scud. et digitatus

Coqueb. que je ne connais pas ail naturani.
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compressum ac fissum
;

quando deplicatum apice incisuni.

Metatarsus posticus haud explicatus .
—9. capensis Sss.

ô,ô. late sinuato, utrinque angulo trigonali prominulo (vel margine
bisinuato). —5. tartarus Sss.

2,2. Penultimum segraentum ventrale angulatira production. (Species

americana.) —16. histrionicus Sss.

1.1. Ultiraura segmentum ventrale subquadratum, indivisura. Penul-

timum segmentum transversum, margine postico transverse

recto, in medio minute inciso. (Species americanse.)

a. Majusculus. —6. mixtus Hald.

a,a. Minor, staturse variegati. —12. incertus Sss.

Mares.

1. Penultimum segmentum ventrale transversum, margine postico

transverse recto. Ultimum segmentum ventrale margine

postico integro. Appendices anales normales, graciles.

2. Ultimum segmentum ventrale elongato-trapezinum vel subpara-

bolicum. Metatarsus explicatus. 1. thoracicus. —6. mixtus.

2.2. Ultimum segmentum ventrale trapezinum.

3. Metatarsus posticus explicatus.

4. Tibise anticse normales, compressée, subpiriformes, margine api-

cali calcaribus digitalibus 4 armato.

Ô. Tibias anticse in utroque sexu similes.

6. Statura majuscula. —5. tartarus.

6,6. Statura minima. —13. Savignyi.

5,5. Tibise anticse marium margine infero fisso, calcaribus propter

hoc per pares ordinatis. —11. Jissipes Sss.

4,4. Tibise anticse valde difformes, apice longe attenuatse ungue

arcuato armatse, supra processum bidentatum obferentes

(vel si mavis furcatae). —10. apicalis Say.

3.3. Metatarsus posticus abortivus.

4. Calcaria tibiarum posticarum normalia, apice uncinata.

ô. Statura modica. —8. variegatus. —9. capensis Sss.

Ô,ô. Statura minima. —14. pulex.

4,4:. Calcaria tibiarum posticarum styliformia. —16. histrionicus.

1,1. Penultimum segmentum ventrale subproductum, rotundatum,

utrinque attenuatum. Ultimum segmentum crassum, latius-

cule subquadratum, in medio margine incisum, rotundato-

bilobatum. —2. Brunneri.
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II

Tableau analytique des caractères

pour faciliter la détermination des espèces '.

1. Tibiœ posteriores apice utrinque lamellis notatoriis :

a. destitutae. —Subgen. Heteropus Sss. —15. denticulatus. —
16. histrionicus.

a,a. instructse. —Subgen. Tridactylus Sauss. —Reliquae Species.

2. Pronotum:

a. anterius per sulcum transversalem distincte divisum. —1.

thoracicus. —(6. mixtus. —3. major f)

a,a. sulco distincto nullo divisum. — 2. Brunneri. —5. tartarus.

—7. madecassus. —8. variegatus. —9. capensis. —(10.

apicalis. —II. Jissipes. —12. incertus.) —13. Savignyi. —
14. pulex. —15. denticulatus. —(,16. histrionicus.)

3. Tibiœ posteriores :

a. haud serrulatae. —8. variegatus var. — 10. Savignyi. —
(16. histrionicus.)

a,a. superne in utroque margine, saltem in margine externo, denti-

culatse :

b. in utroque margine crasse denticulatae. —5. tartarus. —
15. denticulatus.

b,b. minute denticulatse ; in margine externo denticulis 3-4. —
1. thoracicus. —2. Brunneri. —4. digitatus. —{6. mixtus.)

—7. madecassus. —8. variegatus. —9. capensis. —(10.

apicalis. —11. Jissipes. —12. incertus.) —14. pulex.

4. Calcaria supera tibiarum posticarum :

a. gracilia, styliformia. —(16. histrionicus.)

a,a. crassiora, apice plus minus uncinata : —Reliquœ species.

5. Tarsus (metatarsus) posterior :

a. abortivus. —(3. major f) —8. variegatus. —9. capensis. —
14. pulex. —(16. histrionicus.)

a,a. explicatus. —Reliquœ species.

1 Les espèces américaines sont citées ici entre parenthèses. Pour de plus

amples détails, voir la partie des Orthoptères de la Biologia centrali -américano,

où je donne le diagnose des espèces du nouveau continent à moi connues.
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Subgenus TRIDACTYLUS Latr., Sauss
1

.

I. Species majores.

1. Tr. thoracicus Guér.

Tr. thoracicus. Guérin Méneville, Icon. du Règne Anitn. p. 236 ; Sauss. Mél. Orth.

.'vue f asc . p. 218, 5 2
.

Xia inflata. Brunner de Wattenwyl, Rév. du Syst. d. Orthopt. p. 195 ; tab. VI,

fig. 65.

Fuscus vel rufescens
;

pedibus flavo-testaceis, fusco-fasciatis
;

fréquenter fuscis, flavo-variis. Craniumflavo-testaceum; faciès

et frons fusca : colores in fronte sumrao subito angulatim sepa-

rati. Pronotum tumidum, subglobosum, densissime punctulatum,

postice ante marginem utrinque bicostatum ac in medio sulca-

tum. Aise caudatse. Tibise posticse rufescentes, supra flavidse.

Metatarsus posticus calcaribus 1ère dimidio brevior.

Long. 10; cum alis 12 mm.

Ç. Appendices anales subdeplanati, styliformes, apice pau-

lum attenuati, quam cerci paulo crassiores. Penultimum seg-

mentum ventrale trapezinum, margine postico integro. Lamina

infragenitalis lutea, rotundata, fréquenter apice compressa ac

tissa, basi carinulata
;

(quando deplicata, apice trigonali-incisa).

cf. Appendices anales paulo crassiores ;
ultimum segmentum

elongatum, quadrato-trapezinum. Lamina infragenitalis nor-

malis.

Var. —a. Pronotum haud insigniter tumidum, formis Tr. Brun-

neri similis. —b. Rufo-testaceus, navo-variegatus. —c. Pronotum

fusco-seneum. Lamina iufra-genitalis $ fréquenter fusca (Java). —
d. Varietates de reliquo plus minus navo-variegatse

;
pronoto nonnun-

quam fulvescente.

India orientai! s; Birmania; Java.

1 Dans les diagnoses qui suivent, le dernier segment ventral est désigné sous

le nom de « lamina infragenitalis. »

2 Dans la description je me suis trompé sur les sexes ; ils s'y trouvent inter-

vertis.
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Cette espèce a exactement la mêmelivrée que le Tr. Brun-

neri, et sensiblement aussi la même taille et la même faciès.

Elle n'en diffère pas exclusivement par son pronotum renflé,

car ce caractère ne se prononce bien que dans les grands indi-

vidus les mieux venus, tandis que d'autres ont exactement la

mêmeforme que le Tr. Brunneri. L'espèce diffère de ce dernier

plutôt par la sculpture de son pronotum garni de quatre côtes

saillantes, et surtout par la forme de ses pièces anales et par

ses appendices anaux grêles. Le pronotum est partagé en avant

par un sillon transversal très prononcé ; la plaque testacée du

crâne est échancrée en triangle, et la couleur brune du front

forme un angle qui remplit l'échancrure testacée, au moins chez

les individus bien marqués. (Ce dernier caractère se retrouve en

général aussi chez le Tr. Brunneri.)

2. Tr. Brunneri n.

Sat validus, fusco-rufescens, plus minus flavo-variegatus.

Pronotum nitidum, sparse punctatum, utrinque luteo-limbatum,

haud sensim costatum. Elytra dimidia femora superantia. Aise

longissime-caudatse, quam elytra duplo longiores, fere ad apicem

tibiarum posticarum attingentes. Pedes brunneo- et flavido-

fasciati. Tibise anticse simplices, in utroque sexu conformes.

Metatarsus posticus quam calcaria paulo brevior. —Long,

corp. 8,2 ; cum alis 11,2 mm. —Birmania.

Ç> . Penultimum segnientum ventrale grande, quadratum,

elongatum, margine postico in medio inciso. Lamina infra-geni-

talis rotundata, per sulcum divisa, lutea. Appendices anales

compress
ï

, subfusif ormes

.

cf. Appendices anales lutei, foliacei, in nostro individuo

insequales : sinister acuminatus, apice fuscus, ante apicem

margine interno dente minuto instructo ; dexter rotundatus,

laminam infragenitalem haud superans ; bini setosi. Penultimum
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segmentum ventrale transverse-quadratum, margine postico

arcuato. Lamina inffagenitalis rotundato-bilobata, latiuscule

incisa, in medio lobum minimum per sulcos brevissimos forma-

tum praebens.

Espèce de même taille et de même livrée que le Tr. thoraci-

cus ; s'en distinguant surtout par son pronotum qui est lisse et

semé de grosses ponctuations
;

par la forme de ses appendices

anaux qui sont Q un peu, çf fortement dilatés ; et par la forme

de ses pièces anales Q et cf.

Chez les Q le pénultième segment ventral est très long, tout

à fait carré, échancré, et la plaque sous-génitale est sillonnée

dans toute sa longueur. Chez le çf la plaque sous-génitale a son

bord postérieur un peu épaissi et échancré ; le pénultième seg-

ment est en triangle arrondi, tandis que chez le T. thoracicus

çf ces deux segments sont normaux et lamellaires, le pénul-

tième étant transversal et la plaque sous-génitale presque

carrée, à bord postérieur un peu arqué ou avec ses angles

arrondis.

Le T. Brunneri ressemble beaucoup aussi au T. mixtus et

M. Brunner de Wattenwyl (Revis, du syst. des Orth.) Ta

considéré comme identique au Tr. apicalis, mais il se distingue

nettement de ces deux espèces par la forme de ses pièces anales.

3. Tr. major Scudd.

Tr. major Scudder, Proc. Boston Soc. 1868, t. XII; Sauss. Met. Orth., I. c,

p. 218, 4.

Grande espèce indienne, à moi inconnue, dont les tibias posté-

rieurs ne porteraient ni éperons supérieurs ni métatarse (indi-

vidu mutilé?) Se confond peut-être avec le Tr. thoracicus?

4. Tr. digitatus Coqueb.

Tr. digitatus Coquebert et autores ; Sauss. /. c, p. 220, 7.

Espèce de l'Afrique tropicale, à moi inconnue, de taille un peu

moins grande que les précédentes.
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5. Tr. tartarus Sauss.

L. c. p. 221, 9.

Omnino fuscus, subtus flavo-fulvus
;

pronoti marginibus late-

ralibus, orbitis partim abdomiuisque segmentorum marginibus,

luteis
;

pedibus anticis fulvo-testaceis ; reliquis sparse testaceo-

variis. Aise ineonspicuse. Tibiae posticae flavo-fulvse, in utroque

margine denticulatse. Metatarsus quam calcaria infera iongior.

Cerci fusci. Appendices anales longi, fulvo-flavi, graciles, longe-

pilosi.

Ç>. Penultimum segmentum ventrale transverse-subtrape-

zinum, margine postico leviter bisinuato. Lamina infragenitalis

transverse-trapezina, subrotundata, per carinam divisa, carina

tamen subtiliter sulcata. —Long. 8 mm.

Var. —a. Lamina infragenitalis distiuctius sulcata, apice leviter

tissa. —b. Abdomen fuscum. Appendices anales apice fusci.

cf. Penultimum segmentum ventrale transversum. Lamina

infragenitalis elongata, subquadrata, angulis rotundatis. Cerci

conici, deplanati. —Turcomania.

6. Tr. mixtus Haldeman.

Tr. mixtus Hald., Sauss. Miss. se. Meœiq. Orth. p. 35.3.

Staturse T. thoracici et illi simillimus. Difïert ab illo pronota

haud carinulato
;

Ç> lamina infragenitali indivisa. (Cranium ut

in specie laudata colore pallida, antice angulatim incisa.) —
America borealis et Mexico.

7. Tr. madecassus n.

Ç>. Majusculus, fuco-rufescens, luteo-variegatus. Pronotum

anterius sulco transverso nullo, posterius haud carinulatus. Aise

longe caudataa. Penultimum segmentum ventrale valde arcua-
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tum, in medio productum leviter truncatum. Lamina infrageni-

talis lutea, sulco divisa, apice fissa. Tibise posticse subtus fuscse;

Icalcaribis longissimis. Metatarsus brevissimus, longitudine

tertiam partem calcarium vix sequans. Appendices anales gra-

ciles, styliformes. Long. 8,5 mm. —Madagascar.

Ressemble beaucoup au Tr. thoracicus ; de taille un peu moins

grande et s'en distinguant par son métatarse postérieur très

court, et son pronotum dépourvu de sillon. —Diffère du

T. Brunneri par ses appendices anaux grêles et par la brièveté

de son métatarse postérieur. Ce dernier caractère le distingue

de toutes les autres espèces munies d'un métatarse.

IL Species minores.

8. Tr. variegahis Latr.

lr. variegatusha.tr. et autores.; Sauss. Mel. Orth. 5me fasc, p. 215, 1. —
T. riparius Sauss., /. c. p. 216, 2. —T. japonicus De Haan.; Sauss.,

/. c. p. 217, 3.

Espèce répandue sur toute l'Europe, en Asie et dans ses

îles.

Des individus qui nous ont été envoyés de Java par notre

ancien collaborateur M. L. Zehntner offrent les caractères

suivants :

Minutus, ater, nitidus. Antennse nigrse. Palpi labiales testacei.

Caput infra oculos et pronoti margines latérales lutei. Elytra

brevia, lanceolata, acutissima, luteo-maculata. Aise ad dimidium

abdomen attingentia. Femora mtermedia maculis 2 luteis.

Femora postica ante médium lineis 4 luteis superpositis. Tarsi

brunnei. Tibise postiche fusci, lamellis et calcaribus luteis; his

longissimis, metatarso nullo (tuberculiformi). Abdomen fusco-

nigrum, segmentis subtus utrinque macula lutea. Appendices

anales fusco-testacei, graciles. Penultimum segmentum ventrale

trapezinum, margine postico lamellari, integro. Lamina infra-
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genitalis rotundata, coricacea, fusca, subcarinata, apice sulcata

(quando deplicata, incisa). —Long. 6,7 mm.

Var. —Pedes maculis flavis nullis, abdominis segmenta subtus

luteo-limbata.

Java, Pasœrœan (L. Zehntner).

9. Tr. capensis Sauss.

L. c. p. 218, 5.

T. variegato simillimus, ater, minime variegatus; tibiis l,2
r

plus minus testaceis
;

posticis flavis, subtus obscuiïs. —Long.

5 mm.

Q. Abdominis apex subcompressus. Penultimum segmentum

ventrale transversum, margine postico integro. Lamina infra-

genitalis rotundata, coriacea, castanea, convexa vel subcom-

pressa, carinato-sulcata, apice minime incisa.

cf. Penultimum segmentum ventrale transversum. Lamina

infragenitalis trapezina, innostris individuis longiuscula. Appen-

dices anales graciles.

Afrique méridionale.

Chez la femelle, le dernier segment ventral est convexe et

corné, finement sillonné. Il est quelquefois précédé d'un petit

segment arrondi peu apparent et fendu, intercalé entre lui et le

pénultième segment. Cette plaque n'est autre que l'appendice du

gme se gment
5

tel que nous l'avons figuré pour le T. variegatus

(Notice morpliol. etc, pi. 16, fig. 20). Le pénultième segment

ventral présente parfois un renflement médian qu'on prendrait

pour un segment distinct mais qui n'en est pas séparé ; le bord

postérieur de ce segment n'est pas toujours échancré, mais il

olïre cependant comme un vestige d'échancrure. Le dernier

segment ventral des mâles est assez allongé.
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10. Tr. apicalis Say.

Sauss. Miss. Mex. p. 351

.

cf. Fuscus, sulfureo-variegatus, staturse T. variegati. Cra-

nium testaceum. Tibise anteriores valde difformes, furcatae.

Metatarsus posticus calcaribus sequilongus. —Long. 6 mm. —
America borealis ac centralis.

11. Tr. fissipes Sauss.

Sauss. Miss. Mex. p. 352.

cf. Prsecedenti simillimus. Differt ab illo tibiis anterioribus

haud difformibus, at margine apicali fisso; calcaribus propter

hoc per pares ordinatis. —Long. 6 mm. —America centralis.

12. Tr. incertus Sauss.

Ç . Prsecedentibus simillimus ; tibiis anterioribus normalibus.

Penultimum segmentum ventrale transversum in medio margine

incisum. Lamina infragenitalis quadrato-trapezina, intégra, per

sulcum nullum divisa. —Long. 6 mm. —Texas; Mexico.

Certissime femina T. apicalis vel T. fissipedis.

III. Species minime.

13. Tr. Savignyi Guér.

Sauss. L. c. 221. 8.

Minimus. Tibiœ posticse haud serratse. Calcaria supera unci-

nata. Metatarsus posticus calcaribus dimidio brevior. Appen-

dices anales graciles. Q cf. —Long. 4 mm.

Ç>. Penultimum segmentum ventrale subrotuudatum, impres-

sum. Lamina infragenitalis subrotundata, sulco divisa.
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çj. Penultimum segmentum ventrale transversum, utrinque

attenuatum. Lamina infragenitalis rotundato-trapezina, subcari-

nata. —Bossia merid. —Aegyptus. —Turkestania. —India

(ania). Birm

14. Tr. pulex n.

q*. Minimus, ater vel fuscescens, T. variegato (var. obscura)

simillimus at minor, pedibus vix luteo-maculosis. Metatarsus

posticus nullus. Abdominis segmenta subtus luteo-limbata.

Penultimum segmentum ventrale transversum. Lamina infra-

genitalis trapezina, seque longa ac lata, luteo-limbata. Appen-

dices anales graciles, testacei. —Long. 3,8 mm. —Java;

Pasœrœan (L. Zehntner).

On pourrait prendre cet insecte pour un mâle du T. variegahis,

mais il est de moitié plus petit. A première vue on le rappro-

cherait du T. Savignyi (var. obscura Brun.), mais il en diffère

par l'absence de tarse aux pattes postérieures.

Subgenus HETEROPUSSauss.

15. Tr. denticulatus Sauss.

L. c. p. 222; Miss. Mex. p. 353.

Minutus, fusco-testaceus. Tibias posticse crasse denticulatse

calcaribus apice uncinatis ;
metatarsus explicatus. —America

meridionalis.

16. Tr. histrionicus n.

Minimus, flavo-multipictus. Tibise posticse haud denticulatse
;

calcaribus superis haud uncinatis ;
metatarsus posticus deficiens.

Penultimum segmentum ventrale angulatim productum. Lamina

infragenitalis per sulcum divisa. —America centralis.


